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L’objectif de ce document est de vous apporter des infor-
mations nécessaires et indispensables à la préparation et 
au contrôle de vos fi chiers à destination de l’impression. 

FICHIERS PDF/X :

Nous fournir du PDF/X-3.
Les PDF/X-1 et PDF/X-4 sont supportés. Toutefois, le PDF/X-4 fera l’objet d’un BAT papier ou écran 
dû aux spéci� cité de la transparence,

Fournir du PDF centré dans le format avec débord (3mm) et traits de coupe,

Pour les brochures, fournir un PDF en simple page (pas de double pages),

Incorporer les polices,

Résolution des images à 300 DPI.
(Voir dans les pages suivantes, les réglages couleur ainsi que la façon de créer un PDF/X-3)

FICHIERS NATIFS :

Logiciels utilisés :  Photoshop CS5 - Illustrator CS5 - Indesign CS5 - Quark Xpress 8,
Fournir toutes les polices et tous les liens (imports),
Fonds perdus (débord) de 5 mm,
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Faire la maquette dans l’ordre des pages (pas d’imposition ni d’amalgames),
Pour ne rien oublier de vos données, nous vous conseillons de faire un “assembler les infos pour la 
sortie“,
Pour Illustrator, faire un � chier au format � ni du document avec débord et traits de coupe, vectoriser 
toutes le polices de caractère et incorporer les liens.
(Voir dans les pages suivantes, les réglages couleur ainsi que la façon de créer un PDF/X-3)

FORMES DE DECOUPE :

Que ce soit dans un � chier PDF ou un � chier Natif, une forme de découpe doit être faite en couleur 
d’accompagnement et en surimpression.

EPREUVES DE CONTROLE :

Si possible, nous fournir une épreuve de contrôle avec une gamme UGRA-FOGRA V2 ou V3 en 
conformité avec la norme ISO 12647-7. En e� et nous imprimons suivant la norme ISO 12647-2 qui 
garantit le respect des épreuves normalisées. Dans le cas contraire, Nous ne pouvons garantir l’aspect 
� nal de vos imprimés par rapport à des épreuves couleurs de type imprimantes de bureau (laser, jet 
d’encre, etc.) fournies par vos soins.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

User: Agfa Graphics_Services Experts Device: Apogee Prepress 6.0 Normalizer
Liz.: 3EU230608Copyright Fogra 2008 Resolution: 2400 DPIUgra/Fogra Media Wedge CMYK EPS V3.0a ProofGamme Ugra-Fogra V3
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Nous vous conseillons de régler vos préférences couleurs dans les 
logiciels PAO.
Les profi ls recommandés pour la séparation des couleurs par la norme 
ISO 12647-2 sont : 
Pour les RVB :   sRGB IEC-2.1
pour les CMJN :  ISO COATED V2 300% (ECI)
Profi ls disponibles en téléchargement sur notre Site Web : www.nordimprim.fr ainsi que le Manuel 
de la gestion de la couleur qui vous guidera pour l’installation de ces profi ls.

Pourquoi nous préférons le PDF/X-3:2002 ?

Le PDF/X-3 (ISO 15930-3) prend en charge les couleurs RVB, LAB, 
CMJN, Pantone.

PROFILS COULEURS 
ET PDF/X-3

TRANSPARENCE
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Il aplatit les transparences et gère les profi ls de sortie.

Si vous imprimez sur du papier couché (Mat, Satimat, Brillant) le profi l 
de sortie sera :    Coated FOGRA39
pour du papier offset  :  Uncoated FOGRA29

Pour une impression en quadri :
Il est impératif de séparer toutes les couleurs utilisées. De la transparence sur 
des couleurs non séparées ou Pantone a pour conséquence de transformer la 
teinte en blanc.

PROFILS COULEURS 
ET PDF/X-3

TRANSPARENCE



76

Cliquez sur option pour faire vos réglages.
Une fois vos réglages terminés cliquez sur 

enregistrer.

CREATION PDF/X-3 :

                 QUARK XPRESS                 
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CREATION PDF/X-3 :

                 INDESIGN                 
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Utilisation des logos PEFC - Imprim’Vert - FSC 
ISO 9001 - ISO 14001

Titulaire du label Imprim’Vert, des certifi cations PEFC et FSC, l’imprimerie Nord’Imprim peut 
répondre à toutes vos demandes d’imprimés éco-responsables. Toutefois, l’utilisation de 
ces logos demande une petite explication :

Les logos PEFC et FSC ne peuvent pas être mis en même temps sur votre mise en page
c’est l’un ou l’autre. Il faut vous référer à votre devis. Le papier ainsi que sa certifi cation y 
sont indiqués clairement.

LOGO PEFC :
En ce qui concerne le logo PEFC, la taille minimum est de 1 cm de largeur. Il peut être 
utilisé de 4 manières différentes : noir et blanc, blanc sur fond quadri, vert sur fond blanc, 
vert degradé sur fond blanc.
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LOGO Imprim’Vert :
En ce qui concerne le logo Imprim’Vert, il n’y a pas de taille à respecter il faut simplement que 
le logo reste lisible.

LOGOS ISO 9001 et 14001 :
En ce qui concerne les logos ISO, il n’y a pas de taille à respecter il faut simplement que les 
logos restent lisibles.

ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004
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LOGO FSC :
En ce qui concerne le logo FSC, il y a une charte très précise à respecter.

LOGO VERTICAL : TAILLE MINIMALE 17 MM DE LARGEUR

LOGO HORIZONTAL : TAILLE MINIMALE 12 MM DE HAUTEUR
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Toute adjonction du logo FSC doit faire l’objet d’un BAT PDF 

à l’Institut Technologique FCBA à 

francois.charrier@fcba.fr
Lors de votre envoi de fi chier ou de commande, 

 merci de nous joindre le bon à tirer de la FCBA.

Si vous n’avez pas de place dans votre mise en page pour mettre ces logos,

vous pouvez ajouter avec votre signature :

Imprimé par une Imprimerie certifi ée PEFC, IMPRIM’VERT, FSC, ISO 9001 ET ISO 14001 

 sur du papier (FSC) ou (PEFC) ou (recyclé) avec des encres à base végétale.

Sur simple demande au service PAO,

pao@nordimprim.fr

Tél. : 03 28 43 84 00

vous pouvez recevoir ces logos par mail.
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Nord’imprim
4, impasse route de Gode - 59114 Steenvoorde

Tél. : 03 28 43 84 00
Fax PAO : 03 28 43 84 19 - Fax devis : 03 28 43 84 18

Mail : pao@nordimprim.fr - Devis@nordimprim.fr
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